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Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 16 juillet, 10h, Blanche-Eglise
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Romains 8.26-27 ; Matthieu 11.25-30
Chants : 21-05, 41-02, 44-13, 47-18
Vendredis 21 juillet et 4 août,
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Dimanche 23 juillet, 10h,  sainte Cène,  Blanche-Eglise
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Romains 8.35 ; Matthieu 13.31-35
Vendredi 28 juillet pas de culte
Dimanche 30 juillet, 10h Culte régional à Diesse
Mardi 1er août
Message de John Ebbutt à la cérémonie de La Neuveville
Dimanche 6 août, 10h30, Blanche-Eglise 
John Ebbutt, pasteur
Vendredi 11 août, dès 18h à la halle polyvalente de
Prêles, course de la solidarité
Tous les jeudis du mois d’août à 20h: « EC-août »: 
recueillements à la Blanche Eglise
Nous vous souhaitons un été ressourçant, entre bonne
chaleur et fraicheur, accompagné de la bénédiction de
Dieu.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 16. Juli
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst „Gastfreundliche
Kirche“. Mit Karin Schneider (Musik), Pfrn. Brigitte Affolter.
Sonntag, 23. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Ursula
Weingart (Musik), Pfr. Eric Geiser.
Sonntag, 30. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Abendmahl.
Text: Phil 2,1-4. Mit Karin Schneider (Musik), Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi.
Sonntag, 6. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Bibelsonntag.
Text: I Kor 6,12 und Umgebung. Mit Miriam Vaucher
(Musik), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienste: 
26. Juni bis 30. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
31. Juli bis 24. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 16 juillet
10h00  Messe à l’église paroissiale
Mardi 18 juillet
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi 20 juillet
08h45  Messe à l’église paroissiale
Dimanche 23 juillet
10h00  Messe à l’église paroissiale
Mardi 25 juillet
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi 27 juillet
Pas de célébration à l’église
Dimanche 30 juillet
10h00  Messe à l’église paroissiale
Mardi 1er août
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 3 août
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 6 août
Pas de célébration à la Neuveville. Nous vous invitons à
vous rendre aux messes suivantes : samedi 5 août à 17h
à Cressier ou dimanche 6 août à 10h au Landeron
Mardi 8 août 
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 10 août
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 13 août
10h00  Messe à l’église paroissiale. Fête patronale de la
paroisse Notre Dame de l’Assomption. Messe présidée
par l’abbé Claude Schaller, ancien curé de la paroisse.
Venez nombreux.

Sortie des aînés : comme chaque année, une magni-
fique sortie est prévue pour nos aînés. Elle aura lieu le
mercredi 13 septembre 2017. Détails et inscriptions après
les vacances d’été. Réjouissez-vous ! 
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

laneuveville@cathberne.ch
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 16 juillet
Culte à 10h00 à Nods.
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Dimanche 23 juillet
Culte à 10h00 à Nods.
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Dimanche 30 juillet
Culte régional Lac-en-Ciel à 10h00 à Diesse.
Dimanche 6 août
Culte à 10h00 à Diesse.
Course de la Solidarité
Vendredi 11 août à Prêles, 7ème édition en faveur de
femmes et familles défavorisées en Colombie. 
Programme, horaire... sur www.ref-diesse.ch
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville;

Paroisse de Nods
Dimanche 16 juillet
10h Nods culte
Dimanche 23 juillet
10h Nods culte
Dimanche 6 août
9h15 Nods, culte
Contacts
En cas d’urgence pour une cérémonie funèbre, vous
pouvez vous adresser en priorité aux entreprises de
pompes funèbres régionales. Elles disposent des
renseignements nécessaires et vous indiqueront qui
est le pasteur ou la pasteure disponible pour vous
accompagner.
Pasteur : poste vacant
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier, 
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 16 juillet
10h00 Culte avec Marc Früh, St-Cène
- Garderie 
Dimanche 23 juillet 
Pas de culte 
Dimanche 30 juillet
Célébration au sommet ! Rendez-vous à 9h15 à l’Abri
ou à 9h50 à Chasseral (10h à l’Abri en cas de pluie)
suivi d’un pique-nique. Pas de culte 
Dimanche 6 août
10h00 Culte avec Jane Maire, St-Cène
- Garderie 
Tous les mercredis
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Les samedis 15, 22, 29 juillet & 5 août
Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec les pasteurs, Reynolds Agathe,
Claude Masson, Pierrick Avelin, Ulrich Frikart, Gilbert
Dewinter.

Agenda    Dans nos paroisses
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Canton
de Berne

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Heure de fermeture 
le 31 juillet et le 1er août 2017

Conformément à la décision des préfets des 
arrondissements administratifs de Biel/Bienne, du
Seeland et du Jura bernois, les établissements 
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2017, fermer au plus
tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire régionale
selon l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).

Conformément à la décision de la Direction de 
l’économie publique du canton de Berne, les 
établissements d’hôtellerie et de restauration 
peuvent, durant la nuit du 1er au 2 août 2017 fermer
au plus tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire 
cantonale selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur 
l’hôtellerie et la restauration). Une autorisation 
supplémentaire de dépassement d’horaire n’est pas
nécessaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions 
atmosphériques.

La préfète et les préfets :
F. Steck, Ph. Chételat et J.-Ph. Marti

Piscine du Landeron
ACTION

Dès le 1er Août 2017
Abonnements

Jusqu'en fin de saison 

Adultes Fr. 32.- / Enfants Fr. 21.-
(Avec photo)

COMMUNIQUÉ DE LA SDN
Comme l’année passée, la SDN en
collaboration avec Jura bernois
tourisme et les 10 vignerons de
Chavannes à La Neuveville, orga-
nise des journées dégustations
dans ou devant l’Office du Tourisme
ou sur la place de La Liberté.
Cette année nous aurons le plaisir
de découvrir les crus :

Samedi 29 juillet de  11h à 12h30 
Petit Domaine avec François Marolf

Samedi 12 août de  11h à 12h30 
Schafis avec Lisbeth et Robert Andrey

Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne confrérie
de La Neuveville ou aux anciennes armoiries neu-
vevilloises, vous sera vendu CHF 5.- (vous repartirez
avec) et vous pourrez déguster gratuitement les vins
et spécialités. Alors n’hésitez pas et venez découvrir
les richesses de notre région avec les conseils et 
explications de nos vignerons.
Fête nationale du 1er août – l’organisation par la
SDN se fait en collaboration avec les Costumes 
neuvevillois et la Municipalité de La Neuveville.
Veuillez consultez et découpez l’annonce du pro-
gramme dans ce journal pour vous souvenir du 
déroulement de la fête.  N’oubliez pas de fournir un
lampion à vos enfants pour le cortège des lampions
à travers la vieille ville.
Cette année le feu ou bûcher du 1er août aura à
nouveau lieu et les feux d’artifice tirés tout près du
vieux port seront grandioses.

Pour la SDN
Gerald Laubscher 

    Avis de construction 
Requérante : Mme Verena Sambiagio-Bratschi,
chemin du Rêche 2b, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Projet : Construction d’un double garage en béton
au nord-est du bâtiment existant, au chemin du
Rêche 2b, sur la parcelle no 512, ban de la Neuve-
ville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton.
Construction portante : Parois : béton; Plafonds :
béton. Façades : crépi. Couleur : gris clair. Toit : plat°;
Matériel : gravier de couleur grise.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juillet
2017 au 7 août 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 7 juillet 2017
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

-  vu l’art. 44, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation

-  sur proposition du Conseil municipal

décide

art. 1 -  Les comptes communaux de l’exercice 2016
présentant un résultat nul, après attribution              
de CHF 124'878.74 aux capitaux propres 
sont approuvés.

art. 2 -  Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier

              J.-P. Latscha              V. Carbone

La Neuveville, le 14 juillet 2017 

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
La commission des loisirs
de La Neuveville vous in-
forme que le bord du lac
sera animé par un marché
estival le dimanche 23
juillet 2017 de 10h00 à

17h00. Il est prévu une trentaine d’artisans qui pro-
poseront des objets et des produits de fabrication
locale, régionale ou du terroir. 

De la petite restauration vous sera également pro-
posée ainsi qu’une animation proposée par l’asso-
ciation Compagnie des Quatre Lunes. 

Venez vous balader au milieu de ces divers stands
et découvrir ou redécouvrir notre joli Quai Moeckli
au bord du lac. 

Un dernier marché est prévu le 1er octobre 2017. 

Pour tout renseignement complémentaire ou 
inscription, veuillez vous rendre sur le site 
www.laneuveville.ch dans lequel vous trouverez
le formulaire d’inscription à nous retourner. Vous
pouvez également vous adresser à : 

Commission des loisirs 
Fabienne Burkhalter 
loisirs@neuveville.ch 
Tél. 032 752 10 73 
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Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Préavis
En raison des vacances du « Courrier », voici une
date à réserver dans votre agenda. 

Le dimanche 13 août, à la messe de 10 heures
nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Claude Schaller
qui viendra célébrer la messe à l’occasion de la Fête
patronale de notre église Notre-Dame de l’Assomption.
L’abbé Schaller a été pendant 9 ans curé de notre
paroisse. Ce sera une grande joie de le retrouver en ce
dimanche. Et pour que la fête soit encore plus belle,
nous nous retrouverons après la messe autour du verre
de l’amitié pour un moment de rencontre et de partage.

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 
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de l’administrationNouvelles
de l’administration
Nouvelles

LES INFOS DU MUNICIPAL
14 JUILLET 2017

INSTALLATION DE PANNEAUX CULTURELS
Afin de soutenir la culture régionale, le Conseil municipal a décidé de collaborer avec l’association fOrum
culture et installer des panneaux mobiles afin de promouvoir l’affichage culturel dans l’espace public. Ces
supports seront installés dans les secteurs de la gare, du bord du lac et de la fontaine des Prés-Guëtins / Si-
gnolet afin d’informer la population des divers évènements organisés dans la région.

ASSOCIATION BERGERS DU LAC DE BIENNE
En date du 29 juin dernier, le Conseil des parents d’élèves en association avec les Bergers du lac de Bienne
ont organisé un nettoyage des berges depuis le SMT jusqu’à la Gravière à La Neuveville. Le Conseil municipal
tient à les remercier chaleureusement pour cette action et à féliciter les élèves de l’école primaire de La
Neuveville pour leur participation à cette journée. Un merci est également adressé au service de la voirie
qui a aussi contribué pour avoir mis des bennes à disposition lors de cet évènement.

BATIMENTS COMMUNAUX ALIMENTES EN ENERGIE RENOUVELABLE ET LOCALE
Le Conseil municipal, sur proposition des services industriels, a décidé de choisir le produit TOPAZE pour
alimenter l’ensemble des immeubles communaux en énergie électrique. Le produit TOPAZE est un produit
100% renouvelable composé d’énergie hydraulique suisse, complété par de l’énergie locale provenant des
40 centrales de production privées et de la centrale installée sur le toit du Collège du district, propriété de
la Municipalité de La Neuveville.

COMITE DU SYNDICAT DU TELERESEAU DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons de la démission du délégué au Syndicat, M. Jean-Philippe Devaux au 30 juin 2017.
L’assemblée des délégués a nommé pour lui succéder M. Alain Binggeli, avec entrée en fonction au 1er
juillet 2017.

SITE SCOLAIRE PRIMAIRE
UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TOIT DE L’ECOLE A JOURNEE CONTINUE
Sur proposition des services industriels avec le soutien des commissions de l’énergie, de l’équipement et
des finances, le Conseil municipal a accepté de présenter au Conseil général, l’installation d’une centrale
photovoltaïque. Cette énergie locale et renouvelable sera en très grande partie consommée sur place grâce
à la mise en autoconsommation des 6 bâtiments du site scolaire primaire. L’aspect didactique pour les
élèves n’a pas été oublié puisque via une application informatique, les enseignantes et enseignants pourront
accéder aux chiffres clés afin de sensibiliser les générations montantes au développement durable et à la
production d’énergie décentralisée. Ce projet amène une plus-value à l’entier du site scolaire mais princi-
palement à la nouvelle école des Collonges qui est labellisée « MINERGIE ».

FELICITATIONS AUX DIPLÔMÉS
Nous adressons nos sincères félicitations à nos apprenti-e-s pour la réussite de leurs examens finaux et
l’obtention de leur CFC / maturité professionnelle.

•   Administration communale : Mme Migliore Julia a obtenu le CFC d’employée de commerce. 
•   Administration communale : M. Yannick-Steven Walamba, stagiaire, a obtenu le CFC d’employé de 
    commerce ainsi que la maturité professionnelle commerciale.
•   Crèche municipale Bidibule : Mme Meier Estelle a obtenu le CFC assistante socio-éducative.
•   Ecole à journée continue : Mme Neuenschwander Jennifer a obtenu le CFC d’assistante socio-éducative.
•   Ecole à journée continue : M. Nicolet Kim a obtenu le CFC assistant socio-éducatif. 

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir personnel et professionnel.

LE CONSEIL-EXÉCUTIF MET L’ACCENT 
SUR L’ACCÈS À L’EMPLOI

En matière d’intégration des étrangères et des
étrangères, le Conseil-exécutif met davantage
l’accent sur les personnes admises à titre pro-
visoire et les réfugiés reconnus. Leur insertion
rapide dans le marché du travail occupe une
place centrale dans le deuxième programme
d’intégration cantonal. Le gouvernement ber-
nois a adopté ce programme, qu’il présentera
à la Confédération pour conclure une conven-
tion-programme d’ici la fin de l’année et obte-
nir ainsi des subventions fédérales.

La principale nouveauté introduite dans ce
deuxième programme d’intégration Le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtre cantonal (PIC) porte sur
l’intégration des personnes ayant obtenu une ad-
mission provisoire ou le statut de réfugié. Le Conseil-
exécutif met l’accent sur ce groupe de personnes
pour qu’elles puissent à terme subvenir à leurs be-
soins, sans dépendre de l’aide sociale. Les personnes
admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus
de plus de 25 ans doivent pouvoir accéder au plus
vite au marché du travail. Chez les jeunes, l’acquisi-
tion des compétences de base et l’apprentissage de
la langue officielle – conditions pour intégrer rapi-
dement une place d’apprentissage, une école de cul-
ture générale ou un gymnase – occupent le premier
plan. Les intéressés devront se constituer rapide-
ment ce bagage. Le nouveau modèle en matière
d’intégration devrait pouvoir déployer pleinement
ses effets à partir de 2020, si la restructuration du
domaine de l’asile et des réfugiés du canton de
Berne est mise en œuvre.

Poursuite du « modèle bernois »
Dans le nouveau PIC, le Conseil-exécutif reprend les
mesures et les structures qui ont fait leurs preuves
dans le programme convenu en 2014 avec la Confé-
dération. Il en va ainsi notamment, dans le domaine
des étrangers, du « modèle bernois ». Ce modèle
d’intégration, qui comprend trois niveaux (un pre-
mier entretien personnel dans la commune, un en-
tretien approfondi auprès d’une antenne
d’intégration et une convention d’intégration
contraignante), sera conservé. La collaboration entre
les différents services prenant part à la procédure
sera renforcée. Les prestations de conseil des an-
tennes d’intégration seront maintenues dans une
mesure limitée. En raison du programme de stabili-
sation de la Confédération, les moyens mis à dispo-
sition dans le domaine des étrangers diminueront
de 10% en tout.

Avant la fin de l’année
En juillet, le canton présentera son programme d’in-
tégration à la Confédération. La convention-pro-
gramme devrait ensuite être conclue d’ici la fin de
l’année. Elle constitue la condition pour que les me-
sures déployées par le canton de Berne en matière
d’intégration bénéficient du soutien financier de la
Confédération pendant les quatre prochaines années.

LE GRAND CONSEIL PEUT SE PRONONCER
SUR LA NOUVELLE LOI SUR LA POLICE

Le Conseil-exécutif a adopté la révision totale
de la loi sur la police à l’intention du Grand
Conseil. L’objectif est d’optimiser la collabora-
tion entre le canton et les communes et de 
réduire la charge administrative. Il s’agit égale-
ment de renforcer les ressources policières pour
la lutte contre la criminalité. Lors de la procé-
dure de consultation, la nouvelle loi sur la police
a reçu dans l’ensemble un accueil positif. Elle
devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

Datant d’une vingtaine d’années, la loi sur la police
ne répond plus aux besoins actuels, en dépit de mo-
difications entreprises au fil du temps. Elle nécessite
donc une révision en profondeur. Il s’agit en particu-
lier d’optimiser l’instauration d’une police unique, dé-
cidée en 2007, qui a considérablement modifié la
répartition des tâches et la coopération entre la Police
cantonale et les communes. Quant aux ressources
dont dispose la Police cantonale pour lutter contre la
criminalité, elles doivent être adaptées aux besoins
et aux enjeux actuels.

Maintien du système de contrats
Le système éprouvé de contrats entre le canton et les
communes en matière de police de sécurité a été dans
l’ensemble soutenu par les milieux consultés. La co-
opération entre la Police cantonale et les communes
fonctionne bien et doit simplement être adaptée ponc-
tuellement. Le projet maintient le contrat sur les res-
sources prévu pour les communes ayant des besoins
particuliers en matière de sécurité. Le nouveau contrat
sur les points sensibles offrira aux communes un outil
additionnel pour traiter de manière flexible et indivi-
duellement leurs problèmes de sécurité.

Réduction de la charge administrative
La capacité d’intervention de la Police cantonale en
cas d’événement reste acquise à l’ensemble des 
communes. Cependant, les coûts de l’intervention
policière et de l’aide à l’exécution, qui s’élèvent 
actuellement à 11,8 millions de francs au total, seront
transformés en forfaits et supportés par chaque com-
mune en proportion à sa population. La moitié de ces
coûts, tout comme la totalité des coûts de la police
judiciaire, restent à la charge du canton. L’instauration
de l’indemnisation forfaitaire simplifiera grandement
le travail administratif dans un domaine de sécurité
publique que les communes ne peuvent pas gérer
(événements isolés et aide à l’exécution) et déchar-
gera la Police cantonale, ce qui profitera à la sécurité.
Largement approuvé lors de la procédure de consul-
tation, ce point central de la révision n’a été remis en
cause que sporadiquement.

Contrôles de sécurité communaux
Le projet étend les possibilités d’intervention des
communes en matière d’ordre public. Il donne aux
employés communaux formés à cet effet le pou-
voir de procéder à des contrôles d’identité. Etant
donné que la Police cantonale détient le monopole

LE CONSEIL-EXÉCUTIF MET L’ACCENT 
SUR L’ACCÈS À L’EMPLOI

Bourse de formation continue 
pour les cinéastes bernois
Pro cinéma Berne octroie chaque année deux
bourses de formation continue à des cinéastes
bernois de tout âge exerçant une activé artis-
tique, technique ou organisationnelle en rapport
avec le cinéma. Le concours est aussi ouvert aux
personnes qui ont déposé leur candidature ou 
obtenu une bourse ces dernières années. Ces
bourses de 25 000 francs au maximum chacune
permettent aux bénéficiaires d’approfondir et
d’élargir leurs compétences et contacts dans le
milieu du cinéma et de tirer parti de nouvelles
connaissances dans un environnement profes-
sionnel international. Les projets de formation
continue individuels, durant plusieurs mois, peu-
vent être recherchés, conçus et présentés par les
cinéastes eux-mêmes. Les dossiers de candida-
ture complets doivent être déposés d’ici au ven-
dredi 6 octobre 2017 au plus tard.

Calcul de l’impôt sur les successions 
et les donations en ligne
L’Intendance cantonale des impôts du canton de
Berne propose désormais de calculer l’impôt sur
les successions et les donations en ligne à
l’adresse www.be.ch/impots > calcul en ligne 
Cette option simple à utiliser permet d’obtenir
une estimation des montants qui devront 
vraisemblablement être versés. Il est possible
d’effectuer des simulations avec différents degrés
de parenté.

de La NeuvevilleCommunei

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

de la puissance publique, le texte exclut cependant
toute possibilité de déléguer cette compétence à
des organismes privés. Dans la procédure de
consultation, les avis étaient partagés sur ce point.
La plupart des communes auraient souhaité pou-
voir mandater des organismes privés pour effec-
tuer des contrôles d’identité assortis de la
possibilité d’infliger une amende en cas de refus.
Toutefois, le Conseil-exécutif rejette un assouplis-
sement supplémentaire du monopole de la puis-
sance publique et du système de police unique
approuvé par le corps électoral.

Lutte contre la criminalité
Par ailleurs, la révision affine encore les disposi-
tions régissant la lutte contre le harcèlement (stal-
king) et la violence domestique. Dans ce domaine,
elle ajoute une interdiction de contact et de péri-
mètre aux outils éprouvés que sont le renvoi et
l’éloignement. Ces mesures, qui permettent de
mieux protéger les personnes particulièrement vul-
nérables, ont été largement approuvées lors de la
consultation. La révision introduit également des
dispositions régissant les activités d’enquête poli-
cière préliminaire, ainsi que d’investigation et de
recherches secrètes. La Police cantonale disposera
ainsi de moyens modernes pour repérer de possi-
bles infractions et les prévenir. Comme en matière
pénale, ces mesures nécessitent une autorisation
judiciaire. La protection juridique a encore été ren-
forcée selon diverses recommandations émises par
les milieux consultés. Le texte complète et précise
par ailleurs la réglementation relative à la protec-
tion des données dans le domaine de la police.

Entreprises de sécurité privées
La réglementation envisagée concernant les entre-
prises de sécurité privées n’a été qu’en partie ap-
prouvée lors de la consultation. Les participants se
sont prononcés en principe pour une réglementa-
tion légale, mais ils ont présenté des demandes
très divergentes, notamment en matière d’adhé-
sion à l’un des deux concordats relatifs aux entre-
prises de sécurité privées. Cette situation
complique la poursuite des travaux dans ce do-
maine, ce qui pourrait retarder la révision de la loi
sur la police dans son ensemble. Le Conseil-exécu-
tif considère par conséquent plus judicieux de sé-
parer les dispositions concernant les entreprises de
sécurité privées de la révision et de les traiter dans
un projet de loi propre.

Une loi actualisée couvrant tout le domaine 
de la police
Enfin, cette révision est l’occasion d’intégrer, dans la
loi sur la police, les dispositions relatives au person-
nel et aux rapports de service dans la Police canto-
nale, deux domaines qui sont actuellement régis par
la loi sur la Police cantonale. Ces dispositions pour-
ront en outre être renouvelées ponctuellement. Ce
point a été largement approuvé lors de la consulta-
tion. Dans l’ensemble, le canton de Berne dispose
ainsi d’une loi qui répond aux besoins actuels et cou-
vre tout le domaine de la police.
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ÉLECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2018 - 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organi-
sation (RO) et le Règlement concernant les élections
aux urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élec-
tion des autorités de la Commune mixte de Plateau
de Diesse pour la législature 2018-2021 au 
dimanche 24 septembre 2017, soit :
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées

Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote
de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence
et Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candidats
/candidates doivent être déposées auprès de
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précé-
dant le scrutin (vendredi à 17h00), soit le 
vendredi 11 août 2017 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès main-
tenant retirées auprès de l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site
Internet :
www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes de la commune mixte de Plateau
de Diesse, habilité(e)s à voter en matière commu-
nale (citoyen / citoyenne suisse résidant depuis au
moins 3 mois dans la commune). Les candidats et
candidates ne sont pas autorisés à signer la liste sur
laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et élec-
trices ne peuvent pas signer plus d'une liste de can-
didats et candidates pour la même fonction. Ils et
elles ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer
sur plus d'une liste pour une même autorité.
S'ils ou elles figurent sur plusieurs listes, l'adminis-
tration les invite à se décider pour l'une d'elles
jusqu'au 39ème jour avant le scrutin (mercredi
16 août 2017, à 12h00). Ils ou elles seront biffées

sur les autres listes. Si, durant ce délai, leur choix
n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de
toutes les listes de candidats et candidates.
Dès le 17 août 2017, les listes valables seront 
publiées.
Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l'année de naissance,
la profession et l'adresse ainsi que l'accord signé
des candidats et candidates. Chaque liste de candi-
dats et candidates doit porter une dénomination 
appropriée qui la distingue des autres. Une liste de
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont em-
pêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires
auprès de l’organe communal. Les mandataires ont
le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tions nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a
été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n'importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire.
Lorsque le nombre de candidats et candidates de
toutes les listes se trouve être égal au nombre de
sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame
élus tacitement tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les
formes et délais légaux, le candidat/la candidate est
élu/e tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de
candidats/candidates a obtenu la majorité absolue
au premier tour, le Conseil communal ordonne un
second tour, en général trois semaines après,
soit le dimanche 22 octobre 2017. Est élu/e le
candidat ou la candidate qui obtient le plus grand
nombre de voix (majorité relative).  En cas d'égalité
des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte du Plateau
de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_com-
mune/reglements). Les prescriptions cantonales en
matière de votations et d'élections, le cas échéant
les prescriptions fédérales, sont applicables par ana-
logie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

COURSE DE TROTTINETTES 
Dimanche, 27 août 2017 09h00 à 10h30

Cette course de trottinettes se déroulera dans le vil-
lage de Diesse autour de l'église. Le départ se fera
devant la physiothérapie Studer. Le parcours em-
pruntera la route de Prêles puis bifurquera sur Der-
rière Montet, pour revenir sur la route de Nods.
Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6
à 8 ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans.
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un
prix. Les autres seront récompensés d'un petit lot
de consolation.
Tous les coureurs devront être équipés de leur trot-
tinette, d'un casque, de genouillères, de coudières.
Aucun matériel ne sera fourni par le comité d'orga-
nisation. Le comité de la fête villageoise décline
toute responsabilité en cas d’accident.
Vous pouvez consulter le règlement complet de la
course, ainsi que le parcours, sur le site Internet de
la Commune mixte de Plateau de Diesse, à la page
:
www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_cul-
ture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous en le renvoyant jusqu'au
15.08.2017 à fv-diesse2017@netcourrier.com.
Pour les retardataires, il sera aussi possible de s'ins-
crire sur place, devant l'ancienne école de Diesse,
de 08h00 à 08h45.
Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux
à cette course !
-----------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

Prénom : ...............................................................

Nom : ........................................................................

Adresse : ...................................................................

Téléphone : ..............................................................

Mail : ........................................................................
Catégories : moins de 6 ans         6 à 8 ans 

�                        8 à 12 ans �             12 à 15 ans
�             plus de 15 ans

Signature du représentant légal :

................................................................................
A retourner à 

fv-diesse2017@netcourrier.com 
jusqu'au 15.08.2017

Subvention du Conseil du Jura bernois /
Fonds du sport 

Le Conseil du Jura bernois a accordé une subvention
de CHF 3'710.-  sur le Fonds du sport pour des
achats de matériel sportif pour la halle de gymnas-
tique. La facture totale se montait à CHF 9'297.65.

Administration communale

CONTROLES DU FEU BACTERIEN

Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Eric Darioly, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en 
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et ali-
siers. La vente et la culture des plantes particulière-
ment menacées sont interdites dans toute la Suisse.
Aucun moyen de lutte directe contre le feu bactérien
n'est possible. L'utilisation d'antibiotique (strepto-
mycine) nécessite une autorisation qui est cepen-
dant limitée aux plantations fruitières de basses
tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jurawww.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la 
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour pren-
dre les mesures nécessaires.

Administration communale

DÉPART DE LA MAIRIE 
Chères citoyennes et citoyens de Nods, 

c’est avec pas mal de déception que je vous adresse ce message. Au niveau personnel parce que ma
santé a mal suivi mon engagement, mais surtout à votre égard parce que je dois quitter cette responsa-
bilité que vous m’aviez confiée. 

Ce fut un parcours avec bien des éléments, de tout genre soit, mais clairement enrichissant ; hélas dans
ce je considérais un peu comme mon dernier virage, ça a dérapé. De par mon passage parmi les autorités
villageoises, je retiens essentiellement les contacts avec la population, les nouvelles connaissances, les
défis, parfois les regrets et bien sûr les beaux moments. J’aimerais émettre une petite considération voire
même un conseil : une des difficultés à laquelle nous sommes hélas parfois confrontée, comme autorité
ou non, c’est le conflit. Il ne peut bien se résoudre que si chaque partie accepte d’écouter l’autre et surtout
réalise que l’idéal réside dans le fait qu’il n’y ait pas de perdants (je fais abstraction des questions liées
à un non respect des règles élémentaires ou juridiques).

Ce sera tout pour la morale, mais pour le moral, lui, je vous souhaite une vie harmonieuse (ça se travaille
aussi), une santé satisfaisante et un grand plaisir à vivre à Nods. 
Avant-dernier point : pas mal de citoyennes et citoyens offrent de leur temps en faveur du bon fonction-
nement de la commune, un grand merci ; et si vous n’en faites pas partie mais qu’on vous sollicite, ne
dites pas automatiquement non. Le village appartient à celles et ceux qui s’y consacrent.

Enfin ma reconnaissance va à mes collègues du conseil, aux membres des différentes commissions et 
sociétés ainsi qu’au personnel communal (voirie, forêt, bureau…). Henri Baumgartner

    Avis de construction 
Requérant : Swisscom (Broadcast) AG, 
Ostermundigenstrasse 99, 3050 Berne. 
Auteur du projet : Hitz + Partner AG, 
Tiefenaustrasse 2, 3048 Worblaufen.
Emplacement : parcelle no 2236, au lieu-dit : 
"Le Chasseral", commune de Nods.
Projet : adjonction de nouvelles antennes pour 
la radio numérique et la téléphonie mobile sur 
terrasses existantes.
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24 LAT.
Construction : selon plans déposés.
Dimensions : selon plans déposés.
Protection  : IFP : objet no 1002 "Le Chasseral".
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 août
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue
de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 14 juillet 2017

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

MAIRIE

Comme déjà signalé, notre maire, Monsieur Henri
Baumgartner arrivera au terme de sa fonction au
15 juillet 2017. Nous lui réitérons encore une fois
nos plus vifs remerciements et lui souhaitons à lui
et à son épouse une douce et paisible retraite.
Dès le 16 juillet 2017 et jusqu’à la fin de l’année,
notre vice-maire, Madame Christiane Botteron, 
assumera la vacance de la mairie.

Merci d’en prendre note.
Conseil communal

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUILLET
Samedi 15              9.30-11.30
Lundi 17               9.30-11.30
Mercredi 19        18.00-19.00

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 

Requérant : Club d’aéromodélisme AirCChasseral,
c/o Pascal Studer, Impasse des Lutins 20, 2518 Nods, 

Auteur du projet : Club d’aéromodélisme AirC-
Chasseral, c/o Pascal Studer, Impasse des Lutins 20,
2518 Nods

Projet : Pose d’une cabane de jardin (mobile) sur
le terrain d’aéromodélisme d’AirCChasseral pour
l’entreposage d’un tracteur-tondeuse à gazon et de
petit matériel utilisé pour le bon fonctionnement du
club (FLARM, extincteurs, pharmacie, bancs, tables,
parasols, manche à air, grill, etc). Augmentation de
la surface propre en dalle de jardin pour la pose
d’une tente pliable et d’une toilette Toitoi (de mi-
avril à mi-octobre), sur RF 3216 du ban de Nods,
Entre les Deux Bans, 2518 Nods

Zone :Agricole

Dérogation :Art. 24 ss LAT

Dimensions : suivant plans

Protection des eaux : S 3

La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 07.07.17

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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de Nods
Commune

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

FERMETURE ESTIVALE DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET 
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 17 juillet 
au mardi 1er août 2017 y compris.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage
du lundi 3 juillet au dimanche 13 août 2017.
Le Conseil communal et l’administration vous 
souhaitent à tous un bel été et d’agréables 
vacances.

L’administration communale

*** Modification de la demande 
en cours de procédure parues 
dans la Feuille officielle du 
district de La Neuveville 

des 11 et 18 juin 2017. ***
Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Chemin du
Stand 3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Mojolan Sàrl, Maronnier 5,
2613 Les Ponts-de-Martel.
Emplacement : parcelle no 2160, au lieu-dit : "Vue
des Alpes 38", Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : modernisation du réseau Wifi du camping
de Prêles (aménagement de divers relais dans l’en-
ceinte du camping).
Modifications : installation sur un poteau de
l'éclairage publique de l'antenne nécessaire aux liai-
sons point à point à haut débit ; pose d'une goulotte
de protection pour câble contre le poteau du lam-
padaire et pose d'une armoire étanche pour le dis-
joncteur, la prise électrique et le modem. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route.
Dérogation : 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 août
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre les
modifications, faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura ber-
nois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 7 juillet 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trotti-
nettes se déroule en toute sécu-
rité, nous recherchons des
bénévoles pour donner des
coups de main aux inscriptions
de dernière minute, à l'installa-
tion du parcours, pour assurer la
sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser
à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865
80 60, par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en
renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au vendredi
18 août 2017 au plus tard, à Administration 
communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
a) Je passe commande de ........................................
litres d'huile de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit
...................................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �        Normal            �  ECO

Nom, Prénom .............................................................

..................................................................................

Adresse ....................................................................

..................................................................................

NPA/Localité ............................................................

No de tél...................................................................

Signature ..................................................................

Date .........................................................................
La livraison est prévue dans le courant 

du mois de septembre 2017

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir réserver le
mercredi 6 septembre 2017 pour la traditionnelle
course annuelle des aînés de notre commune.

Celle-ci nous emmènera cette année en Alsace. De
ce fait, pensez à vérifier la validité de vos pièces
d’identité et, le cas échéant, les refaire d’ici-là.

L’annonce avec le bulletin d’inscription paraî-
tra à la rentrée d’août.

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et déjà
à toutes et à tous de bonnes vacances.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 JUIN 2017
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 21
juin 2017 de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale, située à Prêles, du 30 juin au 15 août
2017.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune.

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).

19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre
L’administration communale

FÊTE NATIONALE
Mardi 1er août 2017

Ancienne cantine, Le Parlet, Lamboing

Dès 18h00 Ouverture de la Fête
Apéro offert par la Commune

Dès 19h00 Repas servi et préparé par 
la Fanfare L’Espérance

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de 
M. Jean-Michel Bonvin,
directeur de Greenwatt SA
Hymne national par 
la Fanfare L’Espérance

Dès 22h00 Feux d’artifice
Grand feu de bois

Cantine toute la soirée

Un grand merci à tous  !

SENTIER DES SCULPTURES 
LAMBOING / MONT-SUJET

Soirée contes & souper, samedi 19 août 2017

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée contes & souper 
le samedi 19 août 2017 à 18h00 sur la plate-
forme.

Madame Corine Müller de Lamboing contera des
histoires de sorcellerie. A la fin du spectacle, un
déplacement (à pied ou en voitures) à la Bergerie
du haut est prévu pour le souper.

En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.

Au vue des places assises restreintes sur la plate-
forme, une réservation est nécessaire d’ici fin
juillet auprès des organisateurs.

Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à 
Fr. 25.00 par personne (boissons non incluses),
payable sur place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Monsieur Gérard Racine

032 315 13 88 
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.ch

AVIS AUX CITOYENNES ET CITOYENS
Fermeture de la déchetterie de Diesse du : 
lundi 24 juillet au lundi 14 août 2017.

Les travaux liés au réaménagement de la déchetterie
de Diesse permettront une amélioration d’utilisation
et d’accès. 

Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension et vous souhaitons un bel été.

WANTED
Vendredi 25.08.2017
19h00 - 20h00 Ouverture
21h00 - 22h15 Concert SK Pad “Blues Rock“

Samedi 26.08.2017
10h00-12h00 Atelier enfants “Pop Cakes“
11h00-11h35 Line Dance “Danse Western“
13h00-16h00 Bataille de Nerf
13h30-14h05 Line Dance “Danse Western“
Dès 14h30 Qualifications pour le 

concours Western
14h30-15h30 Démonstration équestre
14h00-17h00 Animations enfants "grimages,

bricolages & sculptures de ballons"
16h30-17h30 Démonstration  de trottinettes

freestyle 
17h00-17h30 Concert de la fanfare 

L'Espérance Nods-Diesse
21h00-22h15 Concert Cab Drivers 

“Rock & Roll Music“

… et après le concert: concours Western.
Dimanche 27.08.2017
08h00-08h45 Inscription course de 

trottinettes
09h00-10h30 Course de trottinettes
10h30-11h30 Culte et chorale de Gospel
14h30-16h00 Cortège avec concours du 

plus beau char
16h00-17h00 Remise des prix:

- Courses de trottinettes
- Plus beau char

… et tout au long du week-end :
- Forain et diverses activités Western dans les rues
- Exposition des dessins des élèves de la Commu-
nauté scolaire du Plateau à la salle de paroisse

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 29 et 30 juillet 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Jean-Michel Noth.

Pour le week-end des 5 et 6 août 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Louis Perruche.

Le Comité
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Tournoi de pétanque
Stand de tir Nods

Samedi 12 août 2017

Inscription dès 9 h sur place.

Les amateurs de boules, en duo et de toutes caté-
gories pourront en débattre sur le boulodrome 
improvisé sur les hauts de Nods et selon les 
adaptations de la Fédération suisse de pétanques. 
N’hésitez pas à réserver ce moment en plein air et
en toute convivialité.
Cantine et repas sont organisés sur place.
Une palette de prix récompensera chaque participant.

Société de tir de Nods

Fête Nationale à Nods
Mardi  1er août

Stand de tir de Nods

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête nationale à
Nods  se déroulera comme d’habitude, en soirée du
1er août. Une fois de plus, les tireurs avec les socié-
tés locales, unissent leurs efforts afin de mettre sur
pied cette tradition locale sur les hauts du Village
de Nods. Après deux ans d’absence, le traditionnel
feu d’artifice sera à nouveau tiré.
La population et les visiteurs de la région sont  in-
vités à rejoindre le Stand  de tir selon le programme
ci-après :
-  Dès 18 h : apéritif offert  par la Commune – 
   restauration – menu et grillades avec les produits 
   locaux,
-  20 h : sonnerie des cloches,
-  Dès 20 h 30 : partie officielle – productions et 
   Hymne nationale par la Fanfare Espérance Nods-
   Diesse  -  Message de circonstance par Monsieur 
   le Maire Henri Baumgartner,
-  Dès 22 h : Feux d’artifice – traditionnel feu de 
   bois, - place réservée pour le tir des feux d’artifice 
   privés.

Tous les moyens sont réunis  afin d’offrir un specta-
cle grandiose aux visiteurs. La soirée pourra conti-
nuer dans l’ambiance nocturne de la cantine du
stand de tir.
Une autre tradition, c’est la mise en valeur des plats
traditionnels de produits locaux qui seront servis
durant  la soirée. Alors qu’on se le dise, que la fête
soit belle et qu’elle complète un moment privilégié
et sympathique entre la population résidentielle, les
nouveaux habitants de Nods et les visiteurs d’un
soir.

Toujours à Nods

La famille de Robert Sahli aux Combes de Nods or-
ganise un brunch à la ferme,  le mardi  1er août de
9 h à 13 h. Les inscriptions sont enregistrées au nu-
méro de tél. 032 751 12 37. Accès : signalisation
dès la route cantonale Nods-Lignières.

Société de développement de Nods
Société de tir de Nods
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de Nods
Commune

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2017, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

17.07.2017 30.07.2017       Vacances estivales
Mardi 01.08.2017 Fête nationale

25.12.2017 02.01.2018       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

FERMETURE ESTIVALE DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET 
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES

Pour cause de vacances estivales, nous informons
la population que l’administration communale sera
fermée

du lundi 17 juillet 
au mardi 1er août 2017 y compris.

En cas d'urgence, veuillez appeler le répondeur de
l'administration communale au 032 315 70 70 qui
vous indiquera la procédure à suivre.
Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.
Pour ce qui est de la halle polyvalente, elle sera 
fermée pour cause de nettoyage
du lundi 3 juillet au dimanche 13 août 2017.
Le Conseil communal et l’administration vous 
souhaitent à tous un bel été et d’agréables 
vacances.

L’administration communale

*** Modification de la demande 
en cours de procédure parues 
dans la Feuille officielle du 
district de La Neuveville 

des 11 et 18 juin 2017. ***
Requérante : Bourgeoisie de Prêles, Chemin du
Stand 3, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Mojolan Sàrl, Maronnier 5,
2613 Les Ponts-de-Martel.
Emplacement : parcelle no 2160, au lieu-dit : "Vue
des Alpes 38", Prêles, commune de Plateau de
Diesse.
Projet : modernisation du réseau Wifi du camping
de Prêles (aménagement de divers relais dans l’en-
ceinte du camping).
Modifications : installation sur un poteau de
l'éclairage publique de l'antenne nécessaire aux liai-
sons point à point à haut débit ; pose d'une goulotte
de protection pour câble contre le poteau du lam-
padaire et pose d'une armoire étanche pour le dis-
joncteur, la prise électrique et le modem. 
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : route.
Dérogation : 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 août
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Plateau de Diesse. Les oppositions ou ré-
serves de droit, uniquement contre les
modifications, faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura ber-
nois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 7 juillet 2017
Le préfet :  J.-Ph. Marti

COURSE DE TROTTINETTES  
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Dimanche 27 août 2017, le matin
Afin que cette course de trotti-
nettes se déroule en toute sécu-
rité, nous recherchons des
bénévoles pour donner des
coups de main aux inscriptions
de dernière minute, à l'installa-
tion du parcours, pour assurer la
sécurité, etc...

Si vous êtes prêts à nous accorder quelques heures
le dimanche matin, merci de vous annoncer à notre
responsable de l'organisation de la course, M. Basile
Wermeille, 079 283 97 81.

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande grou-
pée d’huile de chauffage sont priées de s’adresser
à Mme Alexia Lecomte, par téléphone au 078 865
80 60, par mail à lecomte.a@hotmail.com  ou en
renvoyant le bulletin ci-dessous d’ici au vendredi
18 août 2017 au plus tard, à Administration 
communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
a) Je passe commande de ........................................
litres d'huile de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne, soit
...................................... litres d'huile de chauffage.

Qualité �        Normal            �  ECO

Nom, Prénom .............................................................

..................................................................................

Adresse ....................................................................

..................................................................................

NPA/Localité ............................................................

No de tél...................................................................

Signature ..................................................................

Date .........................................................................
La livraison est prévue dans le courant 

du mois de septembre 2017

COURSE ANNUELLE DES AÎNÉS
INFORMATION

Nous vous remercions de bien vouloir réserver le
mercredi 6 septembre 2017 pour la traditionnelle
course annuelle des aînés de notre commune.

Celle-ci nous emmènera cette année en Alsace. De
ce fait, pensez à vérifier la validité de vos pièces
d’identité et, le cas échéant, les refaire d’ici-là.

L’annonce avec le bulletin d’inscription paraî-
tra à la rentrée d’août.

Le groupe d’animation vous souhaite d’ores et déjà
à toutes et à tous de bonnes vacances.

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 JUIN 2017
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 21
juin 2017 de la commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’administration
communale, située à Prêles, du 30 juin au 15 août
2017.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune.

L’administration communale

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : En raison des travaux au centre de
Lamboing : Lamboing, le Bibliobus stationnera 
Lamboing : dorénavant de 14h30 à 15h30 
Lamboing : devant la maison route de Prêles 3
Lamboing : (Mme Bonjour).

19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre
L’administration communale

FÊTE NATIONALE
Mardi 1er août 2017

Ancienne cantine, Le Parlet, Lamboing

Dès 18h00 Ouverture de la Fête
Apéro offert par la Commune

Dès 19h00 Repas servi et préparé par 
la Fanfare L’Espérance

Dès  20h00 Partie officielle
Allocution de 
M. Jean-Michel Bonvin,
directeur de Greenwatt SA
Hymne national par 
la Fanfare L’Espérance

Dès 22h00 Feux d’artifice
Grand feu de bois

Cantine toute la soirée

Un grand merci à tous  !

SENTIER DES SCULPTURES 
LAMBOING / MONT-SUJET

Soirée contes & souper, samedi 19 août 2017

Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sen-
tier vous convie à une soirée contes & souper 
le samedi 19 août 2017 à 18h00 sur la plate-
forme.

Madame Corine Müller de Lamboing contera des
histoires de sorcellerie. A la fin du spectacle, un
déplacement (à pied ou en voitures) à la Bergerie
du haut est prévu pour le souper.

En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.

Au vue des places assises restreintes sur la plate-
forme, une réservation est nécessaire d’ici fin
juillet auprès des organisateurs.

Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à 
Fr. 25.00 par personne (boissons non incluses),
payable sur place.

Inscriptions et renseignements auprès de
Monsieur Gérard Racine

032 315 13 88 
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.ch

AVIS AUX CITOYENNES ET CITOYENS
Fermeture de la déchetterie de Diesse du : 
lundi 24 juillet au lundi 14 août 2017.

Les travaux liés au réaménagement de la déchetterie
de Diesse permettront une amélioration d’utilisation
et d’accès. 

Nous vous remercions d’avance de votre 
compréhension et vous souhaitons un bel été.

WANTED
Vendredi 25.08.2017
19h00 - 20h00 Ouverture
21h00 - 22h15 Concert SK Pad “Blues Rock“

Samedi 26.08.2017
10h00-12h00 Atelier enfants “Pop Cakes“
11h00-11h35 Line Dance “Danse Western“
13h00-16h00 Bataille de Nerf
13h30-14h05 Line Dance “Danse Western“
Dès 14h30 Qualifications pour le 

concours Western
14h30-15h30 Démonstration équestre
14h00-17h00 Animations enfants "grimages,

bricolages & sculptures de ballons"
16h30-17h30 Démonstration  de trottinettes

freestyle 
17h00-17h30 Concert de la fanfare 

L'Espérance Nods-Diesse
21h00-22h15 Concert Cab Drivers 

“Rock & Roll Music“

… et après le concert: concours Western.
Dimanche 27.08.2017
08h00-08h45 Inscription course de 

trottinettes
09h00-10h30 Course de trottinettes
10h30-11h30 Culte et chorale de Gospel
14h30-16h00 Cortège avec concours du 

plus beau char
16h00-17h00 Remise des prix:

- Courses de trottinettes
- Plus beau char

… et tout au long du week-end :
- Forain et diverses activités Western dans les rues
- Exposition des dessins des élèves de la Commu-
nauté scolaire du Plateau à la salle de paroisse

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(BERGERIE DU HAUT)

Pour le week-end des 29 et 30 juillet 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Jean-Michel Noth.

Pour le week-end des 5 et 6 août 2017, le 
gardiennage sera assuré par M. Louis Perruche.

Le Comité
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Tournoi de pétanque
Stand de tir Nods

Samedi 12 août 2017

Inscription dès 9 h sur place.

Les amateurs de boules, en duo et de toutes caté-
gories pourront en débattre sur le boulodrome 
improvisé sur les hauts de Nods et selon les 
adaptations de la Fédération suisse de pétanques. 
N’hésitez pas à réserver ce moment en plein air et
en toute convivialité.
Cantine et repas sont organisés sur place.
Une palette de prix récompensera chaque participant.

Société de tir de Nods

Fête Nationale à Nods
Mardi  1er août

Stand de tir de Nods

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête nationale à
Nods  se déroulera comme d’habitude, en soirée du
1er août. Une fois de plus, les tireurs avec les socié-
tés locales, unissent leurs efforts afin de mettre sur
pied cette tradition locale sur les hauts du Village
de Nods. Après deux ans d’absence, le traditionnel
feu d’artifice sera à nouveau tiré.
La population et les visiteurs de la région sont  in-
vités à rejoindre le Stand  de tir selon le programme
ci-après :
-  Dès 18 h : apéritif offert  par la Commune – 
   restauration – menu et grillades avec les produits 
   locaux,
-  20 h : sonnerie des cloches,
-  Dès 20 h 30 : partie officielle – productions et 
   Hymne nationale par la Fanfare Espérance Nods-
   Diesse  -  Message de circonstance par Monsieur 
   le Maire Henri Baumgartner,
-  Dès 22 h : Feux d’artifice – traditionnel feu de 
   bois, - place réservée pour le tir des feux d’artifice 
   privés.

Tous les moyens sont réunis  afin d’offrir un specta-
cle grandiose aux visiteurs. La soirée pourra conti-
nuer dans l’ambiance nocturne de la cantine du
stand de tir.
Une autre tradition, c’est la mise en valeur des plats
traditionnels de produits locaux qui seront servis
durant  la soirée. Alors qu’on se le dise, que la fête
soit belle et qu’elle complète un moment privilégié
et sympathique entre la population résidentielle, les
nouveaux habitants de Nods et les visiteurs d’un
soir.

Toujours à Nods

La famille de Robert Sahli aux Combes de Nods or-
ganise un brunch à la ferme,  le mardi  1er août de
9 h à 13 h. Les inscriptions sont enregistrées au nu-
méro de tél. 032 751 12 37. Accès : signalisation
dès la route cantonale Nods-Lignières.

Société de développement de Nods
Société de tir de Nods
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ÉLECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2018 - 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE 
DE PLATEAU DE DIESSE

Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organi-
sation (RO) et le Règlement concernant les élections
aux urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élec-
tion des autorités de la Commune mixte de Plateau
de Diesse pour la législature 2018-2021 au 
dimanche 24 septembre 2017, soit :
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées

Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote
de la Commune mixte de Plateau de Diesse. 
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature
à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence
et Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement
concernant les élections aux urnes de la Commune
mixte de Plateau de Diesse, les listes de candidats
/candidates doivent être déposées auprès de
l’administration communale, La Chaîne 2, 2515
Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précé-
dant le scrutin (vendredi à 17h00), soit le 
vendredi 11 août 2017 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès main-
tenant retirées auprès de l’administration commu-
nale, La Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site
Internet :
www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit
être signée par au moins 10 citoyens / 
citoyennes de la commune mixte de Plateau
de Diesse, habilité(e)s à voter en matière commu-
nale (citoyen / citoyenne suisse résidant depuis au
moins 3 mois dans la commune). Les candidats et
candidates ne sont pas autorisés à signer la liste sur
laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et élec-
trices ne peuvent pas signer plus d'une liste de can-
didats et candidates pour la même fonction. Ils et
elles ne peuvent pas non plus retirer leur signature
après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer
sur plus d'une liste pour une même autorité.
S'ils ou elles figurent sur plusieurs listes, l'adminis-
tration les invite à se décider pour l'une d'elles
jusqu'au 39ème jour avant le scrutin (mercredi
16 août 2017, à 12h00). Ils ou elles seront biffées

sur les autres listes. Si, durant ce délai, leur choix
n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de
toutes les listes de candidats et candidates.
Dès le 17 août 2017, les listes valables seront 
publiées.
Les listes de candidats et candidates doivent 
contenir le nom, le prénom, l'année de naissance,
la profession et l'adresse ainsi que l'accord signé
des candidats et candidates. Chaque liste de candi-
dats et candidates doit porter une dénomination 
appropriée qui la distingue des autres. Une liste de
candidats et candidates ne doit pas contenir plus
de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont em-
pêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires
auprès de l’organe communal. Les mandataires ont
le droit et l'obligation de donner toutes les indica-
tions nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a
été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candida-
tures, les électeurs et électrices peuvent voter pour
n'importe quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le
procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire.
Lorsque le nombre de candidats et candidates de
toutes les listes se trouve être égal au nombre de
sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame
élus tacitement tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les
formes et délais légaux, le candidat/la candidate est
élu/e tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de
candidats/candidates a obtenu la majorité absolue
au premier tour, le Conseil communal ordonne un
second tour, en général trois semaines après,
soit le dimanche 22 octobre 2017. Est élu/e le
candidat ou la candidate qui obtient le plus grand
nombre de voix (majorité relative).  En cas d'égalité
des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter
les dispositions du Règlement concernant les élec-
tions aux urnes de la Commune mixte du Plateau
de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_com-
mune/reglements). Les prescriptions cantonales en
matière de votations et d'élections, le cas échéant
les prescriptions fédérales, sont applicables par ana-
logie aux questions non traitées par ledit règlement.

Le Conseil communal

COURSE DE TROTTINETTES 
Dimanche, 27 août 2017 09h00 à 10h30

Cette course de trottinettes se déroulera dans le vil-
lage de Diesse autour de l'église. Le départ se fera
devant la physiothérapie Studer. Le parcours em-
pruntera la route de Prêles puis bifurquera sur Der-
rière Montet, pour revenir sur la route de Nods.
Il y aura 5 catégories mixtes, soit moins de 6 ans, 6
à 8 ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus de 15 ans.
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un
prix. Les autres seront récompensés d'un petit lot
de consolation.
Tous les coureurs devront être équipés de leur trot-
tinette, d'un casque, de genouillères, de coudières.
Aucun matériel ne sera fourni par le comité d'orga-
nisation. Le comité de la fête villageoise décline
toute responsabilité en cas d’accident.
Vous pouvez consulter le règlement complet de la
course, ainsi que le parcours, sur le site Internet de
la Commune mixte de Plateau de Diesse, à la page
:
www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_cul-
ture_fr/fete_villageoise_2017.
Veuillez vous inscrire à l'aide du bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous en le renvoyant jusqu'au
15.08.2017 à fv-diesse2017@netcourrier.com.
Pour les retardataires, il sera aussi possible de s'ins-
crire sur place, devant l'ancienne école de Diesse,
de 08h00 à 08h45.
Nous nous réjouissons de vous trouvez nombreux
à cette course !
-----------------------------------------------------------------

Course de trottinettes - Bulletin d'inscription

Prénom : ...............................................................

Nom : ........................................................................

Adresse : ...................................................................

Téléphone : ..............................................................

Mail : ........................................................................
Catégories : moins de 6 ans         6 à 8 ans 

�                        8 à 12 ans �             12 à 15 ans
�             plus de 15 ans

Signature du représentant légal :

................................................................................
A retourner à 

fv-diesse2017@netcourrier.com 
jusqu'au 15.08.2017

Subvention du Conseil du Jura bernois /
Fonds du sport 

Le Conseil du Jura bernois a accordé une subvention
de CHF 3'710.-  sur le Fonds du sport pour des
achats de matériel sportif pour la halle de gymnas-
tique. La facture totale se montait à CHF 9'297.65.

Administration communale

CONTROLES DU FEU BACTERIEN

Entre la mi-juin et la mi-août, notre contrôleur du
feu bactérien, Eric Darioly, sillonnera à nouveau la
commune. Il contrôlera les jardins, les vergers à
hautes tiges, les haies et les lisières du bois sur
l'existence éventuelle d'une contamination au feu
bactérien. Le feu bactérien est une maladie bacté-
rienne très dangereuse des pommiers, poiriers et 
cognassiers. Une plante touchée peut mourir en 
l'espace de quelques semaines.

La contamination a lieu par le biais de l'exsudat
bactérien qui est sécrété par les arbres malades. Les
plantes hôtes du feu bactérien sont exclusivement
les pépinières (pommes, poires, cognassiers) et cer-
taines plantes sauvages ou d'ornement; à savoir
toutes les espèces de cotonéaster, buissons ardents,
pommiers du japon (chaenomeles), amélanchiers,
photinias (stranvaesia), aubépines, sorbiers et ali-
siers. La vente et la culture des plantes particulière-
ment menacées sont interdites dans toute la Suisse.
Aucun moyen de lutte directe contre le feu bactérien
n'est possible. L'utilisation d'antibiotique (strepto-
mycine) nécessite une autorisation qui est cepen-
dant limitée aux plantations fruitières de basses
tiges professionnelles.

La commune vous propose des informations sup-
plémentaires concernant le feu bactérien, diffusés
par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)
www.feubacterien.ch; sur celui du canton de
Berne: www.be.ch/feu-bacterien ou sur celui du
canton du Jurawww.frij.ch (station phytosanitaire).

Que faire en cas de soupçon d'infection?
- Les plantes suspectes ne doivent pas être 
touchées car vous risquez de contaminer une autre
plante à la suite de ce simple contact.
- En cas de soupçon de feu bactérien, celui-ci doit
être signalé. Avertissez-en immédiatement la 
commune; la personne chargée de traiter les cas
de feu bactérien passera alors chez vous pour pren-
dre les mesures nécessaires.

Administration communale

DÉPART DE LA MAIRIE 
Chères citoyennes et citoyens de Nods, 

c’est avec pas mal de déception que je vous adresse ce message. Au niveau personnel parce que ma
santé a mal suivi mon engagement, mais surtout à votre égard parce que je dois quitter cette responsa-
bilité que vous m’aviez confiée. 

Ce fut un parcours avec bien des éléments, de tout genre soit, mais clairement enrichissant ; hélas dans
ce je considérais un peu comme mon dernier virage, ça a dérapé. De par mon passage parmi les autorités
villageoises, je retiens essentiellement les contacts avec la population, les nouvelles connaissances, les
défis, parfois les regrets et bien sûr les beaux moments. J’aimerais émettre une petite considération voire
même un conseil : une des difficultés à laquelle nous sommes hélas parfois confrontée, comme autorité
ou non, c’est le conflit. Il ne peut bien se résoudre que si chaque partie accepte d’écouter l’autre et surtout
réalise que l’idéal réside dans le fait qu’il n’y ait pas de perdants (je fais abstraction des questions liées
à un non respect des règles élémentaires ou juridiques).

Ce sera tout pour la morale, mais pour le moral, lui, je vous souhaite une vie harmonieuse (ça se travaille
aussi), une santé satisfaisante et un grand plaisir à vivre à Nods. 
Avant-dernier point : pas mal de citoyennes et citoyens offrent de leur temps en faveur du bon fonction-
nement de la commune, un grand merci ; et si vous n’en faites pas partie mais qu’on vous sollicite, ne
dites pas automatiquement non. Le village appartient à celles et ceux qui s’y consacrent.

Enfin ma reconnaissance va à mes collègues du conseil, aux membres des différentes commissions et 
sociétés ainsi qu’au personnel communal (voirie, forêt, bureau…). Henri Baumgartner

    Avis de construction 
Requérant : Swisscom (Broadcast) AG, 
Ostermundigenstrasse 99, 3050 Berne. 
Auteur du projet : Hitz + Partner AG, 
Tiefenaustrasse 2, 3048 Worblaufen.
Emplacement : parcelle no 2236, au lieu-dit : 
"Le Chasseral", commune de Nods.
Projet : adjonction de nouvelles antennes pour 
la radio numérique et la téléphonie mobile sur 
terrasses existantes.
Zone :Agricole
Dérogation :Art. 24 LAT.
Construction : selon plans déposés.
Dimensions : selon plans déposés.
Protection  : IFP : objet no 1002 "Le Chasseral".
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 août
2017 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans
le même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue
de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 

Courtelary, le 14 juillet 2017

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

MAIRIE

Comme déjà signalé, notre maire, Monsieur Henri
Baumgartner arrivera au terme de sa fonction au
15 juillet 2017. Nous lui réitérons encore une fois
nos plus vifs remerciements et lui souhaitons à lui
et à son épouse une douce et paisible retraite.
Dès le 16 juillet 2017 et jusqu’à la fin de l’année,
notre vice-maire, Madame Christiane Botteron, 
assumera la vacance de la mairie.

Merci d’en prendre note.
Conseil communal

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JUILLET
Samedi 15              9.30-11.30
Lundi 17               9.30-11.30
Mercredi 19        18.00-19.00

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 

Requérant : Club d’aéromodélisme AirCChasseral,
c/o Pascal Studer, Impasse des Lutins 20, 2518 Nods, 

Auteur du projet : Club d’aéromodélisme AirC-
Chasseral, c/o Pascal Studer, Impasse des Lutins 20,
2518 Nods

Projet : Pose d’une cabane de jardin (mobile) sur
le terrain d’aéromodélisme d’AirCChasseral pour
l’entreposage d’un tracteur-tondeuse à gazon et de
petit matériel utilisé pour le bon fonctionnement du
club (FLARM, extincteurs, pharmacie, bancs, tables,
parasols, manche à air, grill, etc). Augmentation de
la surface propre en dalle de jardin pour la pose
d’une tente pliable et d’une toilette Toitoi (de mi-
avril à mi-octobre), sur RF 3216 du ban de Nods,
Entre les Deux Bans, 2518 Nods

Zone :Agricole

Dérogation :Art. 24 ss LAT

Dimensions : suivant plans

Protection des eaux : S 3

La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 07.07.17

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch
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de l’administrationNouvelles
de l’administration
Nouvelles

LES INFOS DU MUNICIPAL
14 JUILLET 2017

INSTALLATION DE PANNEAUX CULTURELS
Afin de soutenir la culture régionale, le Conseil municipal a décidé de collaborer avec l’association fOrum
culture et installer des panneaux mobiles afin de promouvoir l’affichage culturel dans l’espace public. Ces
supports seront installés dans les secteurs de la gare, du bord du lac et de la fontaine des Prés-Guëtins / Si-
gnolet afin d’informer la population des divers évènements organisés dans la région.

ASSOCIATION BERGERS DU LAC DE BIENNE
En date du 29 juin dernier, le Conseil des parents d’élèves en association avec les Bergers du lac de Bienne
ont organisé un nettoyage des berges depuis le SMT jusqu’à la Gravière à La Neuveville. Le Conseil municipal
tient à les remercier chaleureusement pour cette action et à féliciter les élèves de l’école primaire de La
Neuveville pour leur participation à cette journée. Un merci est également adressé au service de la voirie
qui a aussi contribué pour avoir mis des bennes à disposition lors de cet évènement.

BATIMENTS COMMUNAUX ALIMENTES EN ENERGIE RENOUVELABLE ET LOCALE
Le Conseil municipal, sur proposition des services industriels, a décidé de choisir le produit TOPAZE pour
alimenter l’ensemble des immeubles communaux en énergie électrique. Le produit TOPAZE est un produit
100% renouvelable composé d’énergie hydraulique suisse, complété par de l’énergie locale provenant des
40 centrales de production privées et de la centrale installée sur le toit du Collège du district, propriété de
la Municipalité de La Neuveville.

COMITE DU SYNDICAT DU TELERESEAU DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons de la démission du délégué au Syndicat, M. Jean-Philippe Devaux au 30 juin 2017.
L’assemblée des délégués a nommé pour lui succéder M. Alain Binggeli, avec entrée en fonction au 1er
juillet 2017.

SITE SCOLAIRE PRIMAIRE
UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE TOIT DE L’ECOLE A JOURNEE CONTINUE
Sur proposition des services industriels avec le soutien des commissions de l’énergie, de l’équipement et
des finances, le Conseil municipal a accepté de présenter au Conseil général, l’installation d’une centrale
photovoltaïque. Cette énergie locale et renouvelable sera en très grande partie consommée sur place grâce
à la mise en autoconsommation des 6 bâtiments du site scolaire primaire. L’aspect didactique pour les
élèves n’a pas été oublié puisque via une application informatique, les enseignantes et enseignants pourront
accéder aux chiffres clés afin de sensibiliser les générations montantes au développement durable et à la
production d’énergie décentralisée. Ce projet amène une plus-value à l’entier du site scolaire mais princi-
palement à la nouvelle école des Collonges qui est labellisée « MINERGIE ».

FELICITATIONS AUX DIPLÔMÉS
Nous adressons nos sincères félicitations à nos apprenti-e-s pour la réussite de leurs examens finaux et
l’obtention de leur CFC / maturité professionnelle.

•   Administration communale : Mme Migliore Julia a obtenu le CFC d’employée de commerce. 
•   Administration communale : M. Yannick-Steven Walamba, stagiaire, a obtenu le CFC d’employé de 
    commerce ainsi que la maturité professionnelle commerciale.
•   Crèche municipale Bidibule : Mme Meier Estelle a obtenu le CFC assistante socio-éducative.
•   Ecole à journée continue : Mme Neuenschwander Jennifer a obtenu le CFC d’assistante socio-éducative.
•   Ecole à journée continue : M. Nicolet Kim a obtenu le CFC assistant socio-éducatif. 

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir personnel et professionnel.

LE CONSEIL-EXÉCUTIF MET L’ACCENT 
SUR L’ACCÈS À L’EMPLOI

En matière d’intégration des étrangères et des
étrangères, le Conseil-exécutif met davantage
l’accent sur les personnes admises à titre pro-
visoire et les réfugiés reconnus. Leur insertion
rapide dans le marché du travail occupe une
place centrale dans le deuxième programme
d’intégration cantonal. Le gouvernement ber-
nois a adopté ce programme, qu’il présentera
à la Confédération pour conclure une conven-
tion-programme d’ici la fin de l’année et obte-
nir ainsi des subventions fédérales.

La principale nouveauté introduite dans ce
deuxième programme d’intégration Le lien s'ouvre
dans une nouvelle fenêtre cantonal (PIC) porte sur
l’intégration des personnes ayant obtenu une ad-
mission provisoire ou le statut de réfugié. Le Conseil-
exécutif met l’accent sur ce groupe de personnes
pour qu’elles puissent à terme subvenir à leurs be-
soins, sans dépendre de l’aide sociale. Les personnes
admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus
de plus de 25 ans doivent pouvoir accéder au plus
vite au marché du travail. Chez les jeunes, l’acquisi-
tion des compétences de base et l’apprentissage de
la langue officielle – conditions pour intégrer rapi-
dement une place d’apprentissage, une école de cul-
ture générale ou un gymnase – occupent le premier
plan. Les intéressés devront se constituer rapide-
ment ce bagage. Le nouveau modèle en matière
d’intégration devrait pouvoir déployer pleinement
ses effets à partir de 2020, si la restructuration du
domaine de l’asile et des réfugiés du canton de
Berne est mise en œuvre.

Poursuite du « modèle bernois »
Dans le nouveau PIC, le Conseil-exécutif reprend les
mesures et les structures qui ont fait leurs preuves
dans le programme convenu en 2014 avec la Confé-
dération. Il en va ainsi notamment, dans le domaine
des étrangers, du « modèle bernois ». Ce modèle
d’intégration, qui comprend trois niveaux (un pre-
mier entretien personnel dans la commune, un en-
tretien approfondi auprès d’une antenne
d’intégration et une convention d’intégration
contraignante), sera conservé. La collaboration entre
les différents services prenant part à la procédure
sera renforcée. Les prestations de conseil des an-
tennes d’intégration seront maintenues dans une
mesure limitée. En raison du programme de stabili-
sation de la Confédération, les moyens mis à dispo-
sition dans le domaine des étrangers diminueront
de 10% en tout.

Avant la fin de l’année
En juillet, le canton présentera son programme d’in-
tégration à la Confédération. La convention-pro-
gramme devrait ensuite être conclue d’ici la fin de
l’année. Elle constitue la condition pour que les me-
sures déployées par le canton de Berne en matière
d’intégration bénéficient du soutien financier de la
Confédération pendant les quatre prochaines années.

LE GRAND CONSEIL PEUT SE PRONONCER
SUR LA NOUVELLE LOI SUR LA POLICE

Le Conseil-exécutif a adopté la révision totale
de la loi sur la police à l’intention du Grand
Conseil. L’objectif est d’optimiser la collabora-
tion entre le canton et les communes et de 
réduire la charge administrative. Il s’agit égale-
ment de renforcer les ressources policières pour
la lutte contre la criminalité. Lors de la procé-
dure de consultation, la nouvelle loi sur la police
a reçu dans l’ensemble un accueil positif. Elle
devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

Datant d’une vingtaine d’années, la loi sur la police
ne répond plus aux besoins actuels, en dépit de mo-
difications entreprises au fil du temps. Elle nécessite
donc une révision en profondeur. Il s’agit en particu-
lier d’optimiser l’instauration d’une police unique, dé-
cidée en 2007, qui a considérablement modifié la
répartition des tâches et la coopération entre la Police
cantonale et les communes. Quant aux ressources
dont dispose la Police cantonale pour lutter contre la
criminalité, elles doivent être adaptées aux besoins
et aux enjeux actuels.

Maintien du système de contrats
Le système éprouvé de contrats entre le canton et les
communes en matière de police de sécurité a été dans
l’ensemble soutenu par les milieux consultés. La co-
opération entre la Police cantonale et les communes
fonctionne bien et doit simplement être adaptée ponc-
tuellement. Le projet maintient le contrat sur les res-
sources prévu pour les communes ayant des besoins
particuliers en matière de sécurité. Le nouveau contrat
sur les points sensibles offrira aux communes un outil
additionnel pour traiter de manière flexible et indivi-
duellement leurs problèmes de sécurité.

Réduction de la charge administrative
La capacité d’intervention de la Police cantonale en
cas d’événement reste acquise à l’ensemble des 
communes. Cependant, les coûts de l’intervention
policière et de l’aide à l’exécution, qui s’élèvent 
actuellement à 11,8 millions de francs au total, seront
transformés en forfaits et supportés par chaque com-
mune en proportion à sa population. La moitié de ces
coûts, tout comme la totalité des coûts de la police
judiciaire, restent à la charge du canton. L’instauration
de l’indemnisation forfaitaire simplifiera grandement
le travail administratif dans un domaine de sécurité
publique que les communes ne peuvent pas gérer
(événements isolés et aide à l’exécution) et déchar-
gera la Police cantonale, ce qui profitera à la sécurité.
Largement approuvé lors de la procédure de consul-
tation, ce point central de la révision n’a été remis en
cause que sporadiquement.

Contrôles de sécurité communaux
Le projet étend les possibilités d’intervention des
communes en matière d’ordre public. Il donne aux
employés communaux formés à cet effet le pou-
voir de procéder à des contrôles d’identité. Etant
donné que la Police cantonale détient le monopole

LE CONSEIL-EXÉCUTIF MET L’ACCENT 
SUR L’ACCÈS À L’EMPLOI

Bourse de formation continue 
pour les cinéastes bernois
Pro cinéma Berne octroie chaque année deux
bourses de formation continue à des cinéastes
bernois de tout âge exerçant une activé artis-
tique, technique ou organisationnelle en rapport
avec le cinéma. Le concours est aussi ouvert aux
personnes qui ont déposé leur candidature ou 
obtenu une bourse ces dernières années. Ces
bourses de 25 000 francs au maximum chacune
permettent aux bénéficiaires d’approfondir et
d’élargir leurs compétences et contacts dans le
milieu du cinéma et de tirer parti de nouvelles
connaissances dans un environnement profes-
sionnel international. Les projets de formation
continue individuels, durant plusieurs mois, peu-
vent être recherchés, conçus et présentés par les
cinéastes eux-mêmes. Les dossiers de candida-
ture complets doivent être déposés d’ici au ven-
dredi 6 octobre 2017 au plus tard.

Calcul de l’impôt sur les successions 
et les donations en ligne
L’Intendance cantonale des impôts du canton de
Berne propose désormais de calculer l’impôt sur
les successions et les donations en ligne à
l’adresse www.be.ch/impots > calcul en ligne 
Cette option simple à utiliser permet d’obtenir
une estimation des montants qui devront 
vraisemblablement être versés. Il est possible
d’effectuer des simulations avec différents degrés
de parenté.

de La NeuvevilleCommunei

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

de la puissance publique, le texte exclut cependant
toute possibilité de déléguer cette compétence à
des organismes privés. Dans la procédure de
consultation, les avis étaient partagés sur ce point.
La plupart des communes auraient souhaité pou-
voir mandater des organismes privés pour effec-
tuer des contrôles d’identité assortis de la
possibilité d’infliger une amende en cas de refus.
Toutefois, le Conseil-exécutif rejette un assouplis-
sement supplémentaire du monopole de la puis-
sance publique et du système de police unique
approuvé par le corps électoral.

Lutte contre la criminalité
Par ailleurs, la révision affine encore les disposi-
tions régissant la lutte contre le harcèlement (stal-
king) et la violence domestique. Dans ce domaine,
elle ajoute une interdiction de contact et de péri-
mètre aux outils éprouvés que sont le renvoi et
l’éloignement. Ces mesures, qui permettent de
mieux protéger les personnes particulièrement vul-
nérables, ont été largement approuvées lors de la
consultation. La révision introduit également des
dispositions régissant les activités d’enquête poli-
cière préliminaire, ainsi que d’investigation et de
recherches secrètes. La Police cantonale disposera
ainsi de moyens modernes pour repérer de possi-
bles infractions et les prévenir. Comme en matière
pénale, ces mesures nécessitent une autorisation
judiciaire. La protection juridique a encore été ren-
forcée selon diverses recommandations émises par
les milieux consultés. Le texte complète et précise
par ailleurs la réglementation relative à la protec-
tion des données dans le domaine de la police.

Entreprises de sécurité privées
La réglementation envisagée concernant les entre-
prises de sécurité privées n’a été qu’en partie ap-
prouvée lors de la consultation. Les participants se
sont prononcés en principe pour une réglementa-
tion légale, mais ils ont présenté des demandes
très divergentes, notamment en matière d’adhé-
sion à l’un des deux concordats relatifs aux entre-
prises de sécurité privées. Cette situation
complique la poursuite des travaux dans ce do-
maine, ce qui pourrait retarder la révision de la loi
sur la police dans son ensemble. Le Conseil-exécu-
tif considère par conséquent plus judicieux de sé-
parer les dispositions concernant les entreprises de
sécurité privées de la révision et de les traiter dans
un projet de loi propre.

Une loi actualisée couvrant tout le domaine 
de la police
Enfin, cette révision est l’occasion d’intégrer, dans la
loi sur la police, les dispositions relatives au person-
nel et aux rapports de service dans la Police canto-
nale, deux domaines qui sont actuellement régis par
la loi sur la Police cantonale. Ces dispositions pour-
ront en outre être renouvelées ponctuellement. Ce
point a été largement approuvé lors de la consulta-
tion. Dans l’ensemble, le canton de Berne dispose
ainsi d’une loi qui répond aux besoins actuels et cou-
vre tout le domaine de la police.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Dimanche 16 juillet, 10h, Blanche-Eglise
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Romains 8.26-27 ; Matthieu 11.25-30
Chants : 21-05, 41-02, 44-13, 47-18
Vendredis 21 juillet et 4 août,
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos, 10h45 Montagu
Dimanche 23 juillet, 10h,  sainte Cène,  Blanche-Eglise
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure
Textes bibliques : Romains 8.35 ; Matthieu 13.31-35
Vendredi 28 juillet pas de culte
Dimanche 30 juillet, 10h Culte régional à Diesse
Mardi 1er août
Message de John Ebbutt à la cérémonie de La Neuveville
Dimanche 6 août, 10h30, Blanche-Eglise 
John Ebbutt, pasteur
Vendredi 11 août, dès 18h à la halle polyvalente de
Prêles, course de la solidarité
Tous les jeudis du mois d’août à 20h: « EC-août »: 
recueillements à la Blanche Eglise
Nous vous souhaitons un été ressourçant, entre bonne
chaleur et fraicheur, accompagné de la bénédiction de
Dieu.

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 16. Juli
10.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst „Gastfreundliche
Kirche“. Mit Karin Schneider (Musik), Pfrn. Brigitte Affolter.
Sonntag, 23. Juli
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Ursula
Weingart (Musik), Pfr. Eric Geiser.
Sonntag, 30. Juli
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst mit Abendmahl.
Text: Phil 2,1-4. Mit Karin Schneider (Musik), Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi.
Sonntag, 6. August
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst zum Bibelsonntag.
Text: I Kor 6,12 und Umgebung. Mit Miriam Vaucher
(Musik), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Pikettdienste: 
26. Juni bis 30. Juli: Pfrn. Brigitte Affolter (079 439 50 98)
31. Juli bis 24. September: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche nformationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 16 juillet
10h00  Messe à l’église paroissiale
Mardi 18 juillet
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi 20 juillet
08h45  Messe à l’église paroissiale
Dimanche 23 juillet
10h00  Messe à l’église paroissiale
Mardi 25 juillet
10h30  Messe à Mon Repos
Jeudi 27 juillet
Pas de célébration à l’église
Dimanche 30 juillet
10h00  Messe à l’église paroissiale
Mardi 1er août
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 3 août
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 6 août
Pas de célébration à la Neuveville. Nous vous invitons à
vous rendre aux messes suivantes : samedi 5 août à 17h
à Cressier ou dimanche 6 août à 10h au Landeron
Mardi 8 août 
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 10 août
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 13 août
10h00  Messe à l’église paroissiale. Fête patronale de la
paroisse Notre Dame de l’Assomption. Messe présidée
par l’abbé Claude Schaller, ancien curé de la paroisse.
Venez nombreux.

Sortie des aînés : comme chaque année, une magni-
fique sortie est prévue pour nos aînés. Elle aura lieu le
mercredi 13 septembre 2017. Détails et inscriptions après
les vacances d’été. Réjouissez-vous ! 
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

laneuveville@cathberne.ch
www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 16 juillet
Culte à 10h00 à Nods.
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Dimanche 23 juillet
Culte à 10h00 à Nods.
(exceptionnellement pas de service de voiture)
Dimanche 30 juillet
Culte régional Lac-en-Ciel à 10h00 à Diesse.
Dimanche 6 août
Culte à 10h00 à Diesse.
Course de la Solidarité
Vendredi 11 août à Prêles, 7ème édition en faveur de
femmes et familles défavorisées en Colombie. 
Programme, horaire... sur www.ref-diesse.ch
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville;

Paroisse de Nods
Dimanche 16 juillet
10h Nods culte
Dimanche 23 juillet
10h Nods culte
Dimanche 6 août
9h15 Nods, culte
Contacts
En cas d’urgence pour une cérémonie funèbre, vous
pouvez vous adresser en priorité aux entreprises de
pompes funèbres régionales. Elles disposent des
renseignements nécessaires et vous indiqueront qui
est le pasteur ou la pasteure disponible pour vous
accompagner.
Pasteur : poste vacant
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président ad interim : André Sunier, 
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 16 juillet
10h00 Culte avec Marc Früh, St-Cène
- Garderie 
Dimanche 23 juillet 
Pas de culte 
Dimanche 30 juillet
Célébration au sommet ! Rendez-vous à 9h15 à l’Abri
ou à 9h50 à Chasseral (10h à l’Abri en cas de pluie)
suivi d’un pique-nique. Pas de culte 
Dimanche 6 août
10h00 Culte avec Jane Maire, St-Cène
- Garderie 
Tous les mercredis
6h25 à 7h00 Forum des hommes
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Les samedis 15, 22, 29 juillet & 5 août
Services à Bienne
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte avec les pasteurs, Reynolds Agathe,
Claude Masson, Pierrick Avelin, Ulrich Frikart, Gilbert
Dewinter.

Agenda    Dans nos paroisses
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch  
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Exposition : les tableauxd’Isabelle Breguet. IMPRESSIONS...
elles sont aussi variables que l’ipséité qui les définit...
Du 29 avril au 4 juin, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Dès le 23 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à
17h30 jusqu’au 29 octobre 2017 ainsi que les samedis, 
depuis le 17 juin jusqu’au 9 septembre 2017.
Nouvelle exposition temporaire à partir du 17 juin 2017 :
Collections 2000-2017
A travers quelques objets choisis qui ont intégré la collection entre
2000 et 2017, l’exposition présente un tour d’horizon du musée, de
sa politique d’acquisition, de ses pratiques et des défis que la conser-
vation d’objets du passé implique. A travers une foule d’exemples
pratiques, le visiteur est aussi invité à donner son avis sur l’avenir des
collections.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail
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Canton
de Berne

AUTORITÉS CANTONALES
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Heure de fermeture 
le 31 juillet et le 1er août 2017

Conformément à la décision des préfets des 
arrondissements administratifs de Biel/Bienne, du
Seeland et du Jura bernois, les établissements 
d’hôtellerie et de restauration peuvent, durant la
nuit du 31 juillet au 1er août 2017, fermer au plus
tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire régionale
selon l’art. 13 al. 2 + 4 de la loi sur l’hôtellerie et la
restauration).

Conformément à la décision de la Direction de 
l’économie publique du canton de Berne, les 
établissements d’hôtellerie et de restauration 
peuvent, durant la nuit du 1er au 2 août 2017 fermer
au plus tard à 3 h 30 (prolongation d’horaire 
cantonale selon l’art 13 al. 1 + 4 de la loi sur 
l’hôtellerie et la restauration). Une autorisation 
supplémentaire de dépassement d’horaire n’est pas
nécessaire.

Nous prions chacun, clients et restaurateurs, d’éviter
tout tapage nocturne. De plus, lors de tirs de feux
d'artifices etc., il est recommandé de tenir compte
de l’environnement ainsi que des conditions 
atmosphériques.

La préfète et les préfets :
F. Steck, Ph. Chételat et J.-Ph. Marti

Piscine du Landeron
ACTION

Dès le 1er Août 2017
Abonnements

Jusqu'en fin de saison 

Adultes Fr. 32.- / Enfants Fr. 21.-
(Avec photo)

COMMUNIQUÉ DE LA SDN
Comme l’année passée, la SDN en
collaboration avec Jura bernois
tourisme et les 10 vignerons de
Chavannes à La Neuveville, orga-
nise des journées dégustations
dans ou devant l’Office du Tourisme
ou sur la place de La Liberté.
Cette année nous aurons le plaisir
de découvrir les crus :

Samedi 29 juillet de  11h à 12h30 
Petit Domaine avec François Marolf

Samedi 12 août de  11h à 12h30 
Schafis avec Lisbeth et Robert Andrey

Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne confrérie
de La Neuveville ou aux anciennes armoiries neu-
vevilloises, vous sera vendu CHF 5.- (vous repartirez
avec) et vous pourrez déguster gratuitement les vins
et spécialités. Alors n’hésitez pas et venez découvrir
les richesses de notre région avec les conseils et 
explications de nos vignerons.
Fête nationale du 1er août – l’organisation par la
SDN se fait en collaboration avec les Costumes 
neuvevillois et la Municipalité de La Neuveville.
Veuillez consultez et découpez l’annonce du pro-
gramme dans ce journal pour vous souvenir du 
déroulement de la fête.  N’oubliez pas de fournir un
lampion à vos enfants pour le cortège des lampions
à travers la vieille ville.
Cette année le feu ou bûcher du 1er août aura à
nouveau lieu et les feux d’artifice tirés tout près du
vieux port seront grandioses.

Pour la SDN
Gerald Laubscher 

    Avis de construction 
Requérante : Mme Verena Sambiagio-Bratschi,
chemin du Rêche 2b, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, architecte
HES, rue du Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Projet : Construction d’un double garage en béton
au nord-est du bâtiment existant, au chemin du
Rêche 2b, sur la parcelle no 512, ban de la Neuve-
ville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : béton.
Construction portante : Parois : béton; Plafonds :
béton. Façades : crépi. Couleur : gris clair. Toit : plat°;
Matériel : gravier de couleur grise.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 7 juillet
2017 au 7 août 2017. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
aux Services techniques de La Neuveville, Place du
Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête pu-
blique.

La Neuveville, le 7 juillet 2017
Services techniques de La Neuveville

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
ARRETE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville

-  vu l’art. 44, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
d’organisation

-  sur proposition du Conseil municipal

décide

art. 1 -  Les comptes communaux de l’exercice 2016
présentant un résultat nul, après attribution              
de CHF 124'878.74 aux capitaux propres 
sont approuvés.

art. 2 -  Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion de la présente décision.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier

              J.-P. Latscha              V. Carbone

La Neuveville, le 14 juillet 2017 

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
La commission des loisirs
de La Neuveville vous in-
forme que le bord du lac
sera animé par un marché
estival le dimanche 23
juillet 2017 de 10h00 à

17h00. Il est prévu une trentaine d’artisans qui pro-
poseront des objets et des produits de fabrication
locale, régionale ou du terroir. 

De la petite restauration vous sera également pro-
posée ainsi qu’une animation proposée par l’asso-
ciation Compagnie des Quatre Lunes. 

Venez vous balader au milieu de ces divers stands
et découvrir ou redécouvrir notre joli Quai Moeckli
au bord du lac. 

Un dernier marché est prévu le 1er octobre 2017. 

Pour tout renseignement complémentaire ou 
inscription, veuillez vous rendre sur le site 
www.laneuveville.ch dans lequel vous trouverez
le formulaire d’inscription à nous retourner. Vous
pouvez également vous adresser à : 

Commission des loisirs 
Fabienne Burkhalter 
loisirs@neuveville.ch 
Tél. 032 752 10 73 
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Nods Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville
Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Préavis
En raison des vacances du « Courrier », voici une
date à réserver dans votre agenda. 

Le dimanche 13 août, à la messe de 10 heures
nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Claude Schaller
qui viendra célébrer la messe à l’occasion de la Fête
patronale de notre église Notre-Dame de l’Assomption.
L’abbé Schaller a été pendant 9 ans curé de notre
paroisse. Ce sera une grande joie de le retrouver en ce
dimanche. Et pour que la fête soit encore plus belle,
nous nous retrouverons après la messe autour du verre
de l’amitié pour un moment de rencontre et de partage.

Rue des Mornets 15/19
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2520 La Neuveville
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